
FÊTE DU VILLAGE 2021FÊTE DU VILLAGE 2021  
  

 
14h30/17h30 : - Circuit de petites voitures électriques pour les enfants de moins de 6 ans 

14h30/17h30 : Forum des associations, une buvette sera à votre disposition.

17h : Démonstration de karaté par le JKS de Breuil-Bois-Robert. 

17h30 : Démonstration de chants par la chorale TAPAGE

19h : Apéritif offert par la municipalité 

20h : Repas convivial -> Tajine de veau au citron confit avec le traiteur MBRA d'Arnouville. Une participation

22h : Soirée dansante avec DJ. Pré-inscription OBLIGATOIRE en mairie. 

                               -> le parking de la salle des fêtes sera utilisé.
                               

               de 5€ sera demandée par personne "breuilloise", 15€ pour les adultes extérieurs et 5€ pour les enfants
exterieu extérieurs ; chacun apportera une entrée ou un dessert.

  

Fête villageoise de Breuil-Bois-Robert

Merci de retourner ce bulletin accompagné du règlement au secrétariat de la Mairie avant le 5/09/21.

Réservation pour Mme-Mr……………………………………………………………… n°…………… Rue………………...............................................................…………

 .............Adultes (x5€) + ……………enfants (gratuits moins de 12 ans) soit………………… euros

.............Adultes EXTÉRIEURS (x15€) + ……………enfants EXTÉRIEURS (x5€) soit………………… euros

Les personnes souhaitant que l’on vienne les chercher à leur domicile sont priées de se faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie.

ATTENTION : LE PASS SANITAIRE SERA DEMANDÉ POUR TOUTES
LES PERSONNES DE PLUS DE 12 ANS POUR LES ACTIVITÉS DE
L’APRÈS-MIDI, LE REPAS DU SOIR ET LA SOIRÉE DANSANTE.

   ->Tarif de 2€ le tour pour les personnes extérieures au village. Gratuit pour les Breuillois.

- Tour Aventure Multi-Sauts de 8m de haut avec un mur d’escalade, une tyrolienne de 40 à
60 m, et un saut sur un air bag géant gonflable pour les adultes et enfants de 6 ans et plus. 

- L’ARBBRE proposera une kermesse et une structure gonflable, ainsi qu’une dégustation
gratuite de barbes à papa.

Cette manifestation sera soumise aux règles sanitaires de la Covid.  Cette manifestation sera soumise aux règles sanitaires de la Covid.  Cette manifestation sera soumise aux règles sanitaires de la Covid.  


